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Institut de Formation en Soins Infirmiers      Promotion 2006/2009 
du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble     Année de Formation 2008/2009 
Octobre  2008         
 

 

CORRIGE EVALUATIONS  
DES MODULES  

SOINS INFIRMIERS AUX PERSONNES ATTEINTES  
D’HEMOPATHIES ET DE CANCERS/11 pts 

 

 MODULE HYGIENE/2 pts  
MODULE ANATOMIE/PHYSIOLOGIE/PHARMACOLOGIE/2 pts  

MODULE SOINS INFIRMIERS/5 pts  
 

TOTAL/20 pts 

 

Durée : 1 Heure 30 (+ 30 minutes soins infirmiers : dossier sur l’encadrement) 

Date : Vendredi 31 Octobre 2008 

Module Soins Infirmiers aux personnes atteintes d’hémopathies et de cancers/11 pts 
 
Question N° 1 (3,75 pts) 
 
La chimiothérapie anticancéreuse peut entraîner les toxicités  suivantes : 
- la myélotoxicité 
- les mucites et stomatites  
- les toxicités cutanées  
En regard de ces 3 toxicités précisez les actions infirmières que vous mettrez en œuvre. 
 
Réponse :  
 1 -Toxicité hématologique ou myélotoxicité  
- Leuconeutropénie ou risque infectieux   
- Anémie 
- Thrombopénie ou risque hémorragique  
         Critères de correction : cohérence des éléments au regard du problème et pertinence 
des actions infirmières 
 
2  - Mucites et stomatites :  
-  Injection des antalgiques sur prescription  
-  Mesures d’hygiène buccale. 
-  adaptation de la texture des aliments en collaboration avec la diététicienne, (mixée, hachée, 
liquide) ; éviter certains assaisonnements et les aliments trop salés et trop sucrés. 
 
3 - Toxicités cutanées :  
- Erythème palmo-plantaire ou syndrome mains pieds = desquamation de l’épiderme : 
application de BIAFINE®    
- L’hyperpigmentation de la peau ou des ongles et onychodysplasie : (Tremper les ongles des 
pieds et des mains dans de la glace ou encore appliquer du verni)  
  -  La photosensibilisation : Eviter toute exposition au soleil pendant les jours suivants les 
injections, écran solaire total  
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Question N° 2 (4,75 pts) 
 
       a)  Citez les avantages d’une chambre à cathéter implantable. 
       b)  Nommez les  risques encourus par le patient lors de l’utilisation d’une chambre à cathéter 
implantable et les actions infirmières pour les prévenir  
 
Réponse : 
a) Avantages : 
                  - Préservation du capital veineux. 
                  - Possibilité d’un accès veineux profond permanent, fiable et durable.  
                  - Amélioration du confort de vie : douches facilitées, sport non violent possible, pas 
de risque d’arrachage du cathéter car dispositif sous cutané  
                  - Risque infectieux diminué car seulement sollicité lors de l’utilisation spécifique  
 
b) Risques encourus  
 
        1 Infection   
- Organisation du travail : Si possible travailler avec une aide 
- Hygiène de l’environnement  
- Application des précautions standard     
-  Pour le soignant : Respect des règles d’asepsie : Lavage antiseptique des mains ou désinfection 
des mains, surblouse ou tablier  
-  Pour le patient : Masque si infection respiratoire ou si patient non coopérant  
                                            Toilette quotidienne 
           Utilisation de matériel stérile 
           Pansement stérile et occlusif sur l’aiguille de Huber 
           Réfection du pansement avec le changement de l’aiguille de Huber  
                                             tous les 5 à 7 jours ou plus si pansement décollé ou souillé 
- Surveillance des signes infectieux  : 
  - signes locaux : rougeur, douleur, œdème (parfois syndrome du « gros bras ») 
     écoulement  purulent 
  - signes généraux : fièvre, frissons, sueurs 
  
            2 Thrombus  dans la lumière du cathéter ou dans la veine 
- Rinçage du système au sérum physiologique entre chaque produit  et à la fin de chaque 
utilisation : 20ml.  
- Précaution lors du retrait de l’aiguille de Huber : Maintenir une pression positive en injectant 
du sérum physiologique tout en retirant l’aiguille, pour ne pas aspirer de sang dans la chambre.) 
 
            3 Extravasation  
- Avant toute opération sur le site : Observation de l’état cutané en regard du site  
- Repérage précis de l’emplacement du boîtier avant la pose de l’aiguille de Huber  
- Pendant le déroulement du soin :      
            Maintien du boîtier en enfonçant l’aiguille de Huber et s’assurer de traverser  tout le 
septum . 
 Fixation efficace de l’aiguille de Huber en faisant le pansement. 
            Ecoute et observation du patient pour savoir s’il a mal et arrêt si douleur. 
 
            4 Migration du cathéter   
-  Pas d’utilisation de seringue < 10 ml pour injecter un produit car risque d’exercer une pression 
trop forte dans le boîtier et de désadapter le cathéter.  
- Retour veineux vérifié. 
            5 Embolie gazeuse 
- Respect du système clos. 
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- Purge de tous les dispositifs : tubulures, rampes, robinets, aiguilles avant toute injection de 
produit. 
 
Question N° 3 (2 pts ) 
 
Citez les conseils alimentaires que vous donneriez à un patient en cours de traitement par 
chimiothérapie anticancéreuse, qui se plaint de nausées et qui doit rentrer à domicile. 
     
Réponse :  
- Manger ce qui fait plaisir. 
- Eviter la présence d’odeurs fortes et tenaces (parfum, tabac...) 
- Manger les aliments plutôt tièdes que chauds, voire froids. 
- Fractionner l’alimentation en 4 à 5 repas dans la journée sous forme de collation à 10 et 
16 h (le fait de grignoter permet d’éviter les nausées) 
- Préférer les boissons fraîches et gazeuses. 
 - Se reposer après les repas.  
- Eviter les aliments gras, le café, le jus d’orange.  
- Boire plutôt entre les repas (pour éviter une trop forte distension gastrique). 
- Corriger le mauvais goût par un rinçage de bouche avant le repas. 
- Enrayer le goût métallique en donnant des jus de pamplemousse. 
- Proposer du jus d’ananas en cas de langue chargée.  
- Bien mastiquer les aliments et manger doucement.  
 
Question N° 4 (0,50 pt) 
 
Définissez les soins palliatifs. 
 
 Réponse : 
 Les soins palliatifs sont des soins actifs ( soulagement de la douleur et traitement 
symptomatique, soins de base, confort … ) dans une approche globale  
(l’accompagnement de la personne et de son entourage permet de prendre en compte 
l’accompagnement psychologique, social et spirituel par une équipe interdisciplinaire) de la 
personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. (définition de la société française 
d’accompagnement et de soins palliatifs : SFAP)  
 
 
Module Hygiène/2 pts 
 
Question  (2 pts) 
 
Le médecin a prescrit des précautions complémentaires protectrices pour un patient hospitalisé 
en hématologie  
a) Citez le but ce cette prescription 
b) Précisez les précautions complémentaires protectrices au regard des 3 items suivants :la 
gestion du linge du patient, la tenue vestimentaire du soignant et l’entretien des surfaces et des 
locaux  
 
 
 
Réponse : 
a) instaurer des barrières à la diffusion et à la transmission des micro-organismes du 

personnel au patient 
b)  
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ITEM   PRECAUTIONS 
COMPLEMENTAIRES 
PROTECTRICES 

 
LA TENUE 

VESTIMENTAIRE  
DU SOIGNANT 

 
-Surblouse à manches 
longues (filmée à stérile) en 
entrant dans la chambre, 
à changer toutes les 8 
heures minimum et plus si 
souillée 

 
MASQUE 

CHARLOTTE 

(LUNETTES) 

 
En systématique (avant 
d’entrer) 
 
(Précautions standard, 
indispensable si maquillage 
de l’IDE) 

GESTION DU 
LINGE 

 
« filmé » à stérile, à 
l’entrée  

 
ENTRETIEN DES 

SURFACES ET 
DES LOCAUX 

 

 
bionettoyage ou nettoyage 
désinfectant  ou nettoyage à 
l’aide d’un appareil vapeur 
2 fois par jour 

 
 
Module Anatomie-Physiologie-Pharmacologie/2 pts 
 
Mr R. est traité pour lymphome par chimiothérapie. Sa surface corporelle est de 2m2. 
Il reçoit, ce jour, sa 3e cure de chimiothérapie qui comprend : 

- ADRIBLASTINE® (antimitotique), poudre pour solution injectable IV, 25 mg / m2 / 24 h, au pousse 
seringue électrique, en 15 mn 

      La dilution se fait dans 45 ml de Glucosé à 5 %  
      L’ADRIBLASTINE® se présente en flacon de 10 mg et de 50 mg 
- VEPESIDE® (antimitotique), 100 mg / m2 / 24 h  
      La dilution se fait dans 250 ml de Chlorure de sodium à 0,9 %, à passer en 1 h 

            Le VEPESIDE® se présente en flacon de 200 mg 
 
Question  (2 pts) 
 
a) Calculez la dose d’ADRIBLASTINE® à préparer et le débit du pousse seringue 
b) Calculez la dose de VEPESIDE® à préparer et le débit de la perfusion 
 
Réponse : 
 
a) ADRIBLASTINE® : 
25 mg x 2m2  =  50mg / 24h 
Débit du pousse seringue : 45 ml x (60:15)  =  180 ml / h 
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b) VEPESIDE®: 
100 mg x 2m2  =  200 mg 
     250 ml x 20  =  83,33  =  83 gouttes / mn 
          60  
 
Les calculs sont sous tendus un raisonnement juste et cohérence entre réponse et prescriptions 
 
Module Soins Infirmiers/5 pts (30 minutes) 
 
Question  (5 pts) 
 
Vous assurez l’encadrement d’un étudiant en soins infirmiers, sur un soin.  
Les étapes de la démarche d’encadrement sont les suivantes :  
                  1) Recueil et analyse des données 
                   2) Objectif d’apprentissage 
                   3) Mise en œuvre de l’action d’encadrement 
                  4)  Evaluation de l’atteinte de l’objectif 
Décrivez les éléments à prendre en compte pour chacune de ces étapes   
 
Réponse : 
1) Recueil et analyse des données :  
   - Contexte posé : apprenant, lieu, soin choisi 
   - Identification des pré- requis de l’apprenant : niveau d’apprentissage, acquis théoriques, 
techniques  
     et relationnels.                    
   - Utilisation des référentiels adaptés et actualisés nécessaires à la réalisation du soin  

    (Procédure(s) de soins en  vigueur dans l’établissement et / ou protocole(s) du service) 
   - Choix de la méthode d’apprentissage en fonction des pré- requis de l’apprenant 
 
2) Objectif d’encadrement :  
   - En lien avec le cadre législatif 
    - Cohérent avec l’analyse des données, 
   - Précis et mesurable 
   - Pertinent par rapport au niveau d’apprentissage de l’étudiant 
    -Négocié avec l’apprenant 
 
3) Action d’encadrement : 
  - Construction d’une grille d’observation (servira pour l’évaluation) avec l’apprenant, à partir 
des  
    référentiels 
   - Action cohérente par rapport à l’objectif  
   - Prévue et organisée à partir du contexte 
    - Mode d’intervention anticipé, en lien avec l’objectif   
  
4) Evaluation de l’atteinte de l’objectif: 
  - Objectivée par les résultats de la grille d’observation  
  - Auto évaluation de l’apprenant  
  - Mise en évidence des éléments de réussite et des ajustements à faire. 
   - Réajustements à prévoir si nécessaire 
 
 
A chaque étape de la démarche, la relation pédagogique  renvoie à des attitudes : 
- d’écoute 
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- de considération positive 
- de bienveillance 

 
Critères d’évaluation  
 Pertinence et cohérence des éléments choisis en fonction de chaque étape  
 Le choix des éléments tient compte des différents savoirs (savoir, savoir faire et savoir être) 
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